
www.ofmcap.org

2020 Vivre selon la forme de l’Evangile 
suivant l’exemple de François et Claire 

COURS DE FORMATION PERMANENTE

Lieu:
Domus Laetitiae. Frati Minori Cappuccini

       Viale Giovanni XXIII, 2
       06081 Assise (PG). Italie

       tel + 39 075 812792. Fax. + 39 075 815184

Dates 2020:
Langues:

Espagnole -  Portugais:  19 avril - 8 mai 
Anglaise - Française: 23 Août - 12 septembre 

Coût: 1400€ 

Pour plus d’informations:
Curie Générale

      Secrétariat général de la Formation
      Via Piemonte 70, 00187 ROME (Italie)

Tel: +390666052718   -   Fax +39064828267 
e-mail: formazione@ofmcap.org

www.ofmcap.org

Organisation:
Frères Mineurs
Capucins
Curie Générale

Secrétaire Général de la Formation

Frères Mineurs
Capucins
Curie Générale

Secrétaire Général de la Formation

Française



2020
Destinataires

Arrivés à un certain âge, la vie se rempli de 
choses. C'est le temps de la maturité, des 
responsabilités et des engagements, mais aussi 
des problèmes, de l'activisme et du stress.

Alors que nous nous sentons en pleine santé 
physique et mentale, nous passons aussi à travers 
l'expérience de l'échec, de la difficulté d'entrer 
dans un dialogue constructif  avec nos frères, le 
poids de la solitude, le silence de Dieu.
Le moment est arrivé de s’arrêter pour respirer, 
pour trouver un équilibre entre action et 
contemplation, entre apostolat et intériorité, 
entre intérieur et extérieur.

Ce cours qui dure trois semaines, a été pensé 
pour les frères qui après quinze ans de profession 
perpétuelle, se trouve à vivres ces situations. Sur 
les lieux franciscains et conduits par Claire et 
François, il s’agit d’approfondir le sens de la 
vocation et découvrir de nouveau la joie d’être 
frère mineur.

Le cours est aussi ouvert à tous les responsables 
de la formation.

Objectifs
•  Approfondir la connaissance des Sources 

Franciscaines (Ecrits de François et Ecrits 
hagiographiques) et des éléments 
essentiels de notre tradition.

•  Redynamiser les valeurs spécifiques de 
notre identité charismatique.

•  Repenser notre façon d'être dans le monde 
et dans l'Église, à partir de notre charisme 
de mineurs et de frères, en créant des 
espaces pour la justice et la paix.

Contenus
•  Spiritualité franciscaine: ecrits de François 

et Claire. Sources Hagiographiques.
•  Histoire: De frère François à Saint François. 

Interprétation du premier siècle franciscain.
•  Théologie: Penser à la réalité avec un cœur 

franciscain. Proposition de théologie 
franciscaine pour le monde d’aujourd’hui.

• Voyage intérieur pour la formation 
humaine et la maturité affective.

Méthodologie
•  La matinée des deux premières semaines, 

est consacrée aux visites des lieux 
franciscains, avec du temps pour la 
réflexion personnelle et communautaire.

•  L’après midi des deux premières semaines, 
le cours offre trois heures de réflexion sur 
les contenus de la spiritualité franciscaine.

•  La dernière semaine, les exercices spirituels, 
offrent un espace pour intérioriser par le 
silence et la méditation accompagnée.

•  Des rencontres dynamiques de réflexion 
personnelle et communautaire à partir 
des expériences personnelles ne 
manqueront pas.

Vivre selon la forme 
de l’Evangile 

suivant l’exemple de 
François et Claire

COURS DE FORMATION PERMANENTE

Saint François, par inspiration 
divine, a donné naissance à une 
forme de vie évangélique qu'il 
appela Fraternité et a choisi 

comme modèle la vie du Christ 
et de ses disciples […]Donc, 
quand nous professons cette 

forme de vie, nous formons un 
véritable Ordre des Frères. Par 
conséquent, unis dans la foi en 
Dieu, notre Père, nourris à la 
table de la Parole de Dieu et de 

l'Eucharistie, nous nous 
aimons les uns les autres, afin 
que le monde puisse reconnaître 
en nous les disciples du Christ 

(Cost 88, 6.8)


